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Tant que notre âme  
et notre personnalité sont en harmonie, 

tout est joie et paix,  
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PRÉFACE

Il est impossible de traduire la vérité en mots.

C’est la première phrase du livre publié en 1932 par le Dr Bach, Libère-toi toi-même. Par là, il 
admettait franchement que l’usage de mots pour décrire ce que nous sommes et ce que nous 
pouvons être ou ressentir est un piètre succédané de l’expérience vécue. Nous parlons de 
tristesse ou de joie, de peur et de courage, de désespoir et d’espoir, mais ces mots restent 
abstraits. Pour connaître l’espoir, nous devons le posséder  ; pour connaître la peur, nous 
devons la ressentir. Et la joie, nous ne la connaissons que quand elle rayonne en nous.

Ce n’est donc pas étonnant que l’une des tâches principales d’un enseignant Bach consiste 
à encourager les personnes à aller au-delà des mots. Si une personne nous dit qu’elle est an-
xieuse, ce n’est qu’une étiquette. Nous devons aller au-delà de cette étiquette, et saisir ce qui 
se cache derrière. Nous verrons peut-être que l’un utilisera cette étiquette pour exprimer son 
impatience, un autre décrira ainsi une impression de solitude, ou un choc, ou l’une ou l’autre 
forme de peur. Ce qui compte réellement, c’est l’expérience viscérale, pas le mot.

Il est bien connu que les images peuvent avoir un effet plus puissant et plus immédiat que 
des descriptions  ; nous en voyons les effets aussi bien dans la publicité télévisée que dans 
le Guernica de Picasso. La chose la plus étonnante à propos de ce livre sur les remèdes de 
Bach que vous tenez entre les mains est que personne n’a jamais pensé à susciter les images 
auparavant. Les mots nous disent que Mimulus est utilisé pour les peurs connues, et nous 
faisons de notre mieux pour nous en souvenir. Véronique Heynen-Rademakers nous montre un 
conférencier qui se cache, une araignée, une fraise de dentiste. En un clin d’œil, non seulement 
nous comprenons, mais nous retenons : les images sont imprimées dans notre esprit.

Un vieux routard comme moi trouve un plaisir spécial dans ce livre. Comment l’illustrateur 
va-t-il représenter les remèdes les plus abstraits, comme White Chestnut ou Elm ? C’est un 
vrai plaisir de le découvrir, et ce faisant nous abordons une nouvelle vision de la façon dont 
ces émotions sont ressenties.

Véronique Heynen-Rademakers est membre de la famille Bach depuis de nombreuses années. 
Elle a largement contribué à diffuser les cours officiels du Centre Bach en Belgique francophone 
et est toujours active actuellement comme formatrice et conseillère agréée de la Fondation 
Bach. Ce livre est l’émanation naturelle de son travail. Même s’il est « impossible de traduire la 
vérité en mots », comme le disait le Dr Bach, quand les mots sont aussi simples, attirants, ouverts 
et honnêtes – et quand ils sont accompagnés d’illustrations –, ils se rapprochent de la vérité.

Stefan Ball, The Bach Centre, Mount Vernon, Oxfordshire, Angleterre, décembre 2011.
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AVANT-PROPOS

Assise au bureau du docteur Bach, dans son fauteuil, me voici, près de quatre-vingts ans 
après lui, la plume à la main.

Qu’est devenue aujourd’hui votre méthode, docteur Bach ? Que nous avez-vous laissé ?

Une méthode simple et naturelle, efficace, qui nous permet d’être qui nous sommes, de 
nous retrouver, d’aller à la rencontre de nous-mêmes. Nombreux sont ceux qui ont témoigné 
de cette sérénité éprouvée en étant soi-même, à ces moments où le temps n’existe plus et 
où seule compte la vie qui nous habite et nous transporte. Ces moments, fugaces parfois, 
où tout semble clair, si simple, comme s’il ne fallait rien FAIRE pour ÊTRE tout simplement. 
Parfois, l’instant s’allonge et le bien-être s’installe pour rester. Grâce à cette conscience de 
nous-mêmes qui nous aide à voir clair, à notre intelligence qui nous fait agir et entreprendre 
ce qui convient, alors les choses se font simplement, comme un engrenage dont les 
rouages bien graissés se meuvent en harmonie. Comme cette dernière pièce de puzzle qui 
s’imbrique sans aucun effort, juste parce que c’est la bonne pièce, à la bonne place.
Aussi simple est la méthode, prendre le temps de me poser où je suis, ressentir, observer 
comment je me comporte, ce que je dis ou ne dis pas, reconnaître en moi ce qui me compose 
même si je n’ai pas toujours envie de voir ou de regarder cela en face et ensuite, passer à 
l’acte, choisir la fleur appropriée et la prendre.

J’étais loin de me douter, lors de mon premier contact avec les fleurs, de l’impact qu’elles 
auraient dans ma vie. Ces quelques petites gouttes ont déclenché une vague de découvertes 
allant de la rencontre avec moi-même à une ouverture plus large vers toute la richesse de 
notre condition humaine. Tous uniques, et pourtant tous reliés ! Voilà, au final, la richesse de 
ce don : la simplicité d’aller au-devant des autres en passant par la rencontre de soi. 

Aujourd’hui, j’ai le bonheur de partager chaque jour avec d’autres cette merveilleuse 
méthode. Mon métier de conférencière, formatrice et conseillère en fleurs de Bach me 
permet de rencontrer des personnes en chemin. Que l’on cherche à tendre la main aux 
autres au travers des fleurs, ou à aller à la rencontre de soi-même, quelque chose se passe, 
une sorte d’alchimie, et notre compréhension de la nature humaine est enrichie. La vie 
s’améliore.
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INTRODUCTION

Ce livre se veut avant tout simple et didactique.

Si le docteur Bach ne nous a laissé que très peu d’écrits, ceux-ci véhiculent une empreinte, 
une impression, un tableau… Au travers de ces quelques lignes, ses mots, si simples, parlent 
à notre cœur. De nombreux auteurs ont déjà aidé à comprendre les textes du docteur Bach 
pour en saisir toute la subtilité, la finesse. 

Pourquoi ne pas les mettre en images ? Des images simples, parfois touchantes ou empreintes 
d’humour, nous permettant de saisir les fleurs, d’un regard. Quelque chose résonne, nous émeut 
et nous reconnaissons une émotion que nous avons vécue. C’est en pensant aux enfants et aux 
jeunes qu’est venue l’idée. Or, en chacun de nous sommeille un enfant… 

Pouvoir, en un clin d’œil, avoir une impression du remède qui convient à « ce que je ressens 
maintenant ». Si nous le souhaitons, la lecture nous permet de préciser, d’affiner notre com-
préhension de la fleur. 

À tout âge, nous pouvons prendre ce chemin vers nous-mêmes, en toute simplicité, avec 
légèreté, une légèreté parfois bien utile pour aborder des thèmes moins faciles à vivre ou 
à accepter. Certaines émotions ne nous plaisent pas ou nous n’avons pas envie de les voir. 
Avec humour, nous parvenons à changer de regard sur ce qui nous dérange, à apprivoiser 
ces aspects de nous que nous aimons moins...

Dans les moments difficiles, puis-je me reconnaître dans ces dessins ?
Cela me touche-t-il ?
Cela me ressemble-t-il ?
Qu’est-ce que je ressens ?

Autant de pistes qui nous aident à nous découvrir et à développer notre potentiel.

Plongez, l’esprit ouvert, au cœur de ces images et inspirez-vous afin de choisir les remèdes 
dont vous avez besoin pour retrouver votre équilibre !



FLEURS DE BACH, CLIN D’ŒIL SUR MES ÉMOTIONS

14

COMMENT UTILISER CE LIVRE

Je veux faire en sorte que ce soit aussi simple que ceci  : si j’ai faim, je vais 
chercher une laitue dans le jardin, si j’ai peur et que je suis malade, je prends 
une dose de Mimulus.

Dr Edward Bach

Chaque fleur est représentée par un dessin. Sur la page suivante, le texte original du docteur 
Bach, dont les mots, bien choisis et pensés, ont un sens profond. Une explication en d’autres 
mots ajoute un complément d’information à l’image et le potentiel positif permet d’envisager 
le retour à l’équilibre, les qualités vers lesquelles nous allons progressivement tendre. 
Des phrases courtes, courantes, et de petits exemples sont proposés comme illustrations 
supplémentaires.

Si quelque chose nous perturbe, nous ennuie, ne va pas comme nous le souhaitons, pre-
nons un peu de temps pour feuilleter ce livre d’images et sentons en quoi l’illustration se 
rapporte à notre ressenti.

Soyons doux et bons avec nous-mêmes : il n’y a pas de « mauvaise » ou « vilaine » émotion. 
Lorsque notre état émotionnel est en déséquilibre, nous ne nous sentons pas bien. Souvent, 
l’éducation ou la vie nous empêche de nous exprimer ou de manifester cela. Ici, nous pou-
vons nous écouter en toute honnêteté, sans jugement ou regard critique. Plus nous serons 
fidèles à nous-mêmes, mieux nous pourrons trouver les remèdes qui nous ramèneront vers 
l’équilibre. Dès que nous avons « ac-cueilli » nos ressentis, les fleurs nous donnent l’impul-
sion dont nous avons besoin pour être à nouveau bien.

Si nous le souhaitons, prenons quelques instants pour lire les indications.
Notons la date et les fleurs choisies et préparons notre mélange (voir p. 21 «  Comment 
prendre les fleurs »).

Prendre note nous permet de garder une trace de nos différents états émotionnels, et nous 
pourrons constater l’évolution, le chemin parcouru ou observer les remèdes qui reviennent 
souvent. Parmi ces fleurs qui nous accompagnent régulièrement se trouve probablement 
notre fleur de personnalité, de type. Et, ce faisant, nous apprenons un peu plus sur nous-
mêmes, nos qualités, nos défauts. De cette manière, nous devenons peu à peu autonomes : 
au lieu de subir nos émotions, nous les ressentons, les identifions, les accueillons et les 
équilibrons. Nous devenons acteurs de notre existence.
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 y Difficulté ? Problème ?
 y Quelle image résonne ?
 y Quelle image me rebute particulièrement ?
 y Si je lis, est-ce bien cela ?
 y Je prends le remède.
 y Je note la date et pourquoi.

Si une image nous indispose particulièrement, et qu’en la voyant, nous ressentons un 
malaise, un rejet, posons-nous la question : qu’est-ce que cela me fait ressentir ? De deux 
choses l’une :

yy cette fleur me correspond mais je ne veux pas l’accepter, la reconnaître ;
yy cette fleur est le « contraire » de ce dont j’ai besoin.

Une autre approche consiste à apprendre tous les remèdes, les intégrer pour qu’ils fassent 
partie prenante de votre vie. Prenons chaque jour un petit moment pour nous poser, nous 
recentrer. Choisissons les remèdes en lien avec notre humeur du jour, et profitons de 
l’énergie positive que cela nous apporte.

L’important, c’est d’être touché, de sentir qu’un élément nous parle, nous concerne, vibre 
en nous. Même si je ne me reconnais pas dans toutes les explications, je peux quand même 
choisir le remède.

Par exemple, vous êtes naturellement une personne très tolérante de manière générale et 
vous acceptez parfaitement la différence. Vous ne vous sentez pas critique. Mais, pour le 
moment, votre patron vous irrite particulièrement et certains de ses défauts vous sautent 
aux yeux. Vous sentez que vous devez vous retenir pour ne pas faire de commentaire. 
Beech vous aidera à être plus tolérant et à apaiser votre tumulte intérieur.
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DOCTEUR BACH, QUI ÊTES-VOUS ?

C’est en Angleterre, le 24 septembre 1886, qu’Edward Bach voit le jour. Sa famille, d’origine 
galloise, est installée dans le West Midlands, où son père dirige une fonderie de laiton. 
Enfant sensible, il aime la nature et les grandes promenades dont il profite surtout lors de ses 
vacances au pays de Galles. Jeune, il rêve de devenir médecin, mais dans la famille Bach, 
on est fondeur de père en fils. Il se plie donc à la volonté de son père et travaille à l’usine. 
Ce métier est dur et il observe déjà à quel point les travailleurs ont peur pour leur santé. S’ils 
sont malades, ils perdent leurs revenus. Après trois ans de dur labeur, son père consent à ce 
qu’il change de voie et Edward Bach quitte ce monde difficile pour les bancs de l’université 
de Birmingham puis de l’University College de Londres dont il sort diplômé en 1912. Il aborde 
la médecine de manière assez conventionnelle et obtient des postes à responsabilité dans 
différents hôpitaux de Londres. Sa santé n’étant pas très bonne, il décide de ralentir et ouvre 
un cabinet privé près de Harley Street, haut lieu pour les médecins londoniens. Il entreprend 
des recherches en immunologie et s’intéresse de près aux maladies chroniques. Il découvre 
un lien entre ces maladies et différentes bactéries présentes chez les malades. Il développe 
sept vaccins en relation avec ces bactéries intestinales et obtient de bons résultats.

Mais la Première Guerre mondiale éclate, et Edward Bach cherche à s’enrôler. L’armée le 
refuse du fait de sa santé fragile. Qu’à cela ne tienne, il s’engage pour soigner les malades 
et est responsable de 400 lits. Il travaille jusqu’à l’épuisement et s’effondre, victime d’une 
hémorragie interne. Les médecins l’opèrent d’une tumeur abdominale mais le pronostic est 
mauvais : trois mois à vivre. Il ne se laisse pas abattre et dès qu’il peut se lever, il retourne 
à ses recherches. S’il lui reste si peu de temps, autant en tirer le meilleur parti. Tout à ses 
recherches, le temps passe et il reprend peu à peu des forces. Nora Weeks, son assistante, 
raconte1 qu’à la fin de la guerre, il croise un de ses collègues qui lui dit : « Bach ! Mais je vous 
croyais mort ! » Il réalise alors que sa vocation et son ardeur au travail l’ont aidé à recouvrer 
la santé. De cela, il gardera toute sa vie la conviction que chacun d’entre nous a une mis-
sion, un chemin à suivre, une vie à vivre et que si nous sommes sur notre voie, la santé nous 
accompagne.

Ses vaccins sont efficaces, et lui valent d’être de plus en plus connu. Mais il n’aime pas 
l’idée que la base de la préparation soit des bactéries pathologiques. Il découvre alors les 
travaux de Samuel Hahnemann, le père de l’homéopathie, et prépare dès lors ses nosodes 
homéopathiquement2. Il prend également conscience du lien entre l’état d’esprit, la 
personnalité du patient et la maladie qu’il manifeste. Il réalise, en observant ses patients, qu’il 
peut les répartir en différents groupes et qu’il peut relier chaque groupe à un nosode. Au fil 

1.  Les Découvertes médicales d’Edward Bach, Nora Weeks, Courrier du Livre.
2. Les nosodes de Bach sont toujours utilisés de nos jours en Angleterre.
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du temps, l’analyse biologique ne lui sert plus qu’à confirmer ce qu’il sait déjà. Inversement, 
s’il voit un résultat d’analyse sans avoir vu la personne, il a déjà une bonne idée de la 
personnalité qu’il aura face à lui.

Toujours en recherche, le docteur Bach se tourne vers la nature et les plantes, peut-être à 
cause de ses origines galloises. Mais rien ne le satisfait pleinement. Lors d’un dîner mon-
dain ennuyeux, il observe les convives et réalise que les sept tableaux qu’il a dépeints 
sont incomplets et qu’il y a d’autres traits de caractère ou d’états d’âme présents chez ses 
congénères. Il prend conscience que chacune de ces personnalités réagirait différemment 
face à la maladie. 

Vers 1928, lors d’une journée calme à la campagne, il découvre trois fleurs, Mimulus, Clematis 
et Impatiens, qu’il ramène à Londres, prépare, et teste sur ses patients. Il pressent que ces 
remèdes remplaceront efficacement les nosodes. Les résultats ne se font pas attendre et 
il décide d’explorer cette nouvelle voie. Il continue ses recherches pour trouver d’autres 
remèdes et décide de fermer son cabinet et son laboratoire de Londres afin de s’y consacrer 
pleinement. Pendant quatre ans, aidé de Nora Weeks, sa fidèle assistante, il trouve, prépare et 
teste plusieurs autres remèdes, gardant ceux qui le satisfont pleinement, éliminant les autres. 
En 1931, il publie un premier pamphlet, Guéris-toi toi-même, dans lequel il explique sa vision 
du lien entre la maladie et nos états d’esprit. 

« Traitez la personne, pas la maladie3 ! »

Pour lui, la santé est étroitement liée à l’équilibre général de chacun, au niveau de l’ali-
mentation et de l’hygiène, mais aussi de l’équilibre entre notre âme – qui nous sommes 
vraiment – et notre personnalité. Cet état se reflète dans notre relation à nous-mêmes et 
aux autres. L’expérience acquise au fil des ans l’a convaincu de cette réalité, bien que ses 
confrères ne voient pas cela du même œil. Il abandonne la médecine traditionnelle afin 
de se consacrer pleinement à sa méthode. Il s’installe dans l’Oxfordshire, à Mount Vernon, 
aujourd’hui encore le Centre Bach4, pour y parfaire sa méthode et peaufiner les seuls écrits 
qu’il souhaite laisser.

Afin d’éviter que d’autres ne s’égarent sur des chemins qu’il a volontairement abandonnés, 
il brûle tous ses écrits pour ne laisser que la quintessence de son œuvre, ouvrages qui sont 
réunis sous le titre La Guérison par les fleurs5.

Il nous laisse un système complet, composé de 38 remèdes à base de fleurs, bourgeons et 
eau de source, auquel s’ajoute le remède d’urgence.

3.  La Guérison par les fleurs, Dr Edward Bach, Courrier du Livre.
4.  The Bach Centre, Brightwell-cum-Sotwell www.bachcentre.com
5.  Ibid.
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HUMEUR PASSAGÈRE  
 

OU PERSONNALITÉ ?

Toutes les fleurs sont des fleurs d’humeur, c’est-à-dire que nous pouvons, à un certain 
moment, ressentir chacun de ces états d’âme. Quand nous parcourons les fleurs, les 
découvrons, nous pouvons nous reconnaître dans chacune d’elles. En effet, toutes ces 
émotions font partie de la panoplie qui caractérise la nature humaine. Nous les abordons 
par le côté déséquilibre, mais chacune représente une belle qualité que nous retrouvons 
dans le potentiel positif.

Nous constatons que certains de ces états peuvent n’être que passagers, comme la terreur 
de Rock Rose, le chagrin de Star of Bethlehem. D’autres, par contre, reflètent un trait 
de caractère  : nous pouvons vivre un moment où nous manquons de patience, et nous 
connaissons peut-être des personnes qui sont pressées depuis l’enfance, nées avant 
terme, marchant, parlant avant les autres, incapables d’attendre... En grandissant, cette 
caractéristique reste et vient teinter toute la vie de la personne. Cela ne la dispense pas de 
ressentir les autres émotions, mais l’impatience ne sera jamais loin derrière.

Quand nous cheminons avec les fleurs, nous voyons que certaines sont présentes réguliè-
rement dans nos mélanges. Elles se rappellent souvent à nous.

Aller à la rencontre de sa fleur de type ou de personnalité est une aventure personnelle 
intéressante. Nous vivons toute notre vie « avec » nous-mêmes et pourtant, souvent, nous ne 
nous connaissons pas vraiment. Se découvrir sous cet angle nous donne une perspective, 
une vision autre et nous permet de nous rapprocher de notre chemin de vie.

Certains d’entre nous savent très vite repérer cette fleur de personnalité, pour d’autres, 
plusieurs fleurs s’entremêlent.

Pour la trouver :

 y Comment suis-je depuis que je suis petit(e) ?
 y Quel est le trait de caractère que j’admire particulièrement chez les autres ?
 y Quelle est ma première réaction quand quelque chose ne va pas ?

En persévérant, nous arrivons à la trouver afin de veiller à en développer les qualités.
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Rock Rose

Peur

Mimulus

Red ChesnutCherry Plum

Aspen

Terreur

Peur concrète, précise

Peur pour autruiPeur de perdre le contrôle de soi

Peur indéfinie, vague



FLEURS DE BACH, CLIN D’OEIL SUR MES ÉMOTIONS

190

FLEURS DE BACH, CLIN D’ŒIL SUR MES ÉMOTIONS

190

Clins d’œil :

Ce livre n’est vraiment pas facile à lire, mais je vais le lire jusqu’au bout. C’est 
intéressant pour moi de bien connaître ce sujet. Peut-être que cela incitera ma 
femme à le lire aussi.

Mes amis me proposent d’aller voir un chouette film, mais il est long et se 
terminera trop tard. Je me couche toujours avant minuit. Je n’irai pas, c’est 
mieux pour moi.

Je fais mon planning pour la semaine afin de ne rien oublier et que tout soit 
bien organisé. Ne viens pas avec un imprévu, ce ne sera pas possible.

Depuis le début de l’année, je m’impose une certaine discipline qui me permet 
de prendre soin de moi. J’ai dû renoncer à une certaine spontanéité, mais 
c’est le prix à payer.

J’ai toujours montré l’exemple à mes enfants : comment être un bon père de 
famille, travailleur, attentionné, sportif. Ma devise : enseigner par l’exemple !

Mes enfants m’ont proposé de jouer avec eux. J’ai refusé, car j’ai d’autres 
choses au programme.

J’ai très envie d’une glace, mais je n’en prendrai pas. Cela incitera peut-être 
mon amie (qui est au régime) à faire de même.
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Rock Water
Eau de roche – Aqua petra

ÉBULLITION

Ceux qui sont très stricts dans leur façon de vivre ; ils se refusent beaucoup 
de joies et plaisirs de la vie parce qu’ils considèrent que cela pourrait interférer 
avec leur travail.
Ils sont des maîtres durs pour eux-mêmes. Ils veulent être sains, forts et actifs 
et feront tout ce qu’ils croient nécessaire pour le rester. Ils espèrent être un 
exemple intéressant pour les autres afin qu’ils puissent suivre leurs idées et 
ainsi s’améliorer.

Dr Edward Bach

Déséquilibre :

Ce remède convient lorsque nous sommes très inflexibles envers nous-mêmes, nous 
nous imposons un comportement, un régime, un mode de vie afin de maintenir notre 
santé et notre équilibre. Nous avons beaucoup d’autodiscipline, de rigueur, aucun 
écart n’est permis.

Par exemple, lorsque nous nous refusons un petit plaisir car ce n’est pas bon pour nous, 
ou faisons un planning dont on ne déroge JAMAIS, sans place pour l’imprévu. La vie est 
une discipline, pas une partie de plaisir.

Dans ces moments, la vie n’est pas légère et joyeuse, mais calculée, réglée. Au fond, 
nous espérons que notre attitude disciplinée inspirera les autres pour qu’ils puissent 
aussi prendre soin d’eux-mêmes de cette façon.

Retour de l’équilibre :

Tout en gardant des idéaux et un sens de la rigueur, amener plus de souplesse, de 
flexibilité dans notre vie.

Je prends Rock Water :

Date Pourquoi ? Résultat Date
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CALENDRIER DE PRÉPARATION DES REMÈDES 
 

Nom de la fleur Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

Cherry Plum

Aspen

Elm

Beech

Chestnut Bud

Gorse

Hornbeam

Larch

Oak

Star of Bethlehem

Walnut

Crab Apple

Holly

Mustard

Olive

Pine 

Red Chestnut

Vine

Water Violet

White Chestnut

Willow

Agrimony

Centaury

Honeysuckle

Mimulus

Rock Rose

Rock Water

Sweet Chestnut

Wild Rose

Chicory

Clématis

Heather

Impatiens

Scleranthus

Vervain

Wild Oat

Cerato 

Gentian

Solarisation Ébullition



LES FLEURS EN QUESTIONS

1. À partir de quel âge peut-on prendre des fleurs ?
Dès la naissance, de préférence diluées ou par voie externe (en massage sur la fontanelle, 
par exemple).

2. Je ne souhaite pas avaler ou donner à mon bébé quelque chose qui contient de l’alcool. 
Comment faire ?

Afin de ne pas ingurgiter d’alcool (bébés ou alcooliques abstinents), vous pouvez :
yy utiliser les remèdes par la peau : dilution ou fleurs pures, placer les gouttes sur la peau, à 

un endroit où la peau est fine : fontanelle, poignets, tempes, plexus solaire... 
yy placer les gouttes dans un liquide chaud. L’alcool s’évapore aux alentours de 80 °C.

S’il n’y a pas de raison médicale d’éviter l’alcool, préférez toujours les dilutions et soyez 
assuré que la dose d’alcool contenue est vraiment minime. (Il y a moins d’alcool dans un 
flacon de dilution que dans une préparation aux fruits qui aurait un peu fermenté.)

3. Peut-on donner des fleurs de Bach à quelqu’un qui est inconscient ou dans le coma ?
Oui, mais de préférence par voie externe pour éviter que la personne n’avale de travers.

4. Y a-t-il des incompatibilités avec les fleurs de Bach ?
Non, vous pouvez prendre les fleurs avec n’importe quelle autre forme de médication. Seuls 
les alcooliques abstinents, qui prennent un médicament les rendant intolérants à l’alcool, 
prendront les fleurs par voie externe ou dans un liquide chaud. Les fleurs sont complémen-
taires. Continuez votre traitement en cours.

Il n’y a pas d’allergies aux fleurs car les préparations contiennent uniquement l’énergie de 
la plante et pas la plante elle-même.

5. Peut-on fabriquer soi-même les remèdes ?
Oui. Un chapitre vous explique comment faire : « Préparez vous-même vos remèdes ». 

6. Peut-on sélectionner les remèdes sur base de symptômes physiques ?
Oui et non.
Non, car même si notre corps exprime souvent quelque chose qui trouve son origine au 
niveau émotionnel, il n’existe pas de corrélation toute faite entre les symptômes et les 
remèdes. 
Oui, si nous prenons le temps d’écouter notre corps et de mettre des mots sur ce que ce 
symptôme nous fait ressentir. Ces ressentis nous orienteront vers des remèdes.
Pensez toujours à consulter votre médecin, c’est essentiel.
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INDEX ALPHABÉTIQUE DES FLEURS

Agrimony   120
Aspen    40
Beech    184
Centaury   124
Cerato   50
Cherry Plum   36
Chestnut Bud  100
Chicory   172
Clematis   76
Crab Apple   166
Elm    146
Gentian   58
Gorse    62
Heather   114
Holly    132
Honeysuckle   80
Hornbeam   66
Impatiens   110
Larch    138
Mimulus   36
Mustard   96
Oak    162
Olive    88
Pine    142
Red Chestnut   44
Rock Rose   28
Rock Water   188
Scleranthus   54
Star of Bethlehem  154
Sweet Chestnut  150
Vervain   176
Vine    180
Walnut    128
Water Violet   106
White Chestnut  92
Wild Oat   70
Wild Rose   84
Willow    158




